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Ce livre s’adresse avant tout à l’étudiant psychothérapeute, psychanalyste, ou psychiatre.
La nosographie exposée ici se fonde d’abord sur la clinique psychiatrique classique revisitée par Sigmund Freud et Jacques
Lacan. La prise en compte de l’Inconscient en donne une lecture autre.
Les cas cliniques tressés avec les éléments théoriques permettent d’en saisir la nécessité et d’en éprouver la validité. Les
observations cliniques choisies permettent d’étudier ce qui se passe au niveau du corps, mais aussi au niveau du langage et de
l’image spéculaire, articulant ainsi les différents registres Imaginaire, Symbolique et Réel dans lesquels le parlêtre vient à
l’existence.
Dans les présentations de cas, on pourra suivre le frayage de la théorie jusqu’à la clinique contemporaine.
Si chaque sujet est unique, les occurrences possibles de structuration sont en nombre réduit et on retrouvera le trépied freudien
: Névroses, Psychoses, et Perversions.
Outil de travail, ce livre s’adresse aussi à tous ceux qui s’intéressent à la question de ce qu’est un sujet humain : en quoi le
langage le différencie-t-il radicalement de l’animal ?

LEÇON I - Nécessité d’une classification des structures subjectives et principes de son élaboration.
LEÇON II - Le stade du miroir, seuil du monde visible, restera-t-il un secret inouï ? La Science a besoin de la Psychanalyse
pour ne pas s’égarer.
LEÇON III - La phobie n’est ni une structure, ni un symptôme. C’est une plaque tournante.
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LEÇON IV - Gilles ,dissociation, décapitonnage de la chaîne dans la schizophrénie.
LEÇON V - Gladys, L’automatisme mental dans la schizophrénie.
LEÇON VI - Célestine, Psychose hallucinatoire chronique, automatisme mental, phénomène du mur mitoyen, incarcération de
l’objet a dans l’hypocondrie, vol de l’objet a, délire de revendication.
LEÇON VII - Adèle, August Strindberg. Deux délires d’interprétations.
LEÇON VIII - Nathalie, Le mimétisme dans une psychose avec un imaginaire sans moi. Délire d’imagination de Dupré.
Paraphrénie confabulante de Kraepelin.
LEÇON IX - La psychose maniaco-dépressive. La manie.
LEÇON X - Paul, Assim, David, Antonio, Les mélancolies du jeune adulte.
LEÇON XI - Patrick, Une psychose paranoïaque.
LEÇON XII - Nathanaël, André Gide, La structure perverse.
LEÇON XIII - Séverine, Agathe, Elise, Florrie et Noémie, Masochisme névrotique, masochisme pervers.
LEÇON XIV - Maurice, Une névrose obsessionnelle.
LEÇON XV - Pierre, Les douleurs fonctionnelles névrotiques ne sont pas toujours hystériques.
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